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I. Objectif Faim zéro: Collaborer pour plus d'impact 

1. En dépit de la forte croissance économique qu'elle connaît depuis plusieurs décennies, la 

région Asie et Pacifique compte encore 490 millions de personnes en situation de faim chronique, ce 

qui représente 62 pour cent des personnes sous-alimentées dans le monde. Le retard de croissance chez 

les enfants demeure un problème majeur, sa prévalence étant supérieure à 40 pour cent dans plusieurs 

pays. Les carences en micronutriments restent également un problème important dans de nombreux 

pays. L'obésité infantile est en augmentation, et la région compte environ 17 millions d'enfants de 

moins de cinq ans qui sont en surpoids. Ainsi, la région Asie et Pacifique est actuellement confrontée 

au triple fardeau de la sous-alimentation, des carences en micronutriments et de l'obésité. 

2. Toutefois, éliminer la pauvreté et la faim d'ici à 2030 est possible. En collaboration avec le 

Fonds international de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM), 

la FAO s'est engagée dans la réalisation de l'objectif Faim zéro dans le contexte de l'objectif de 

développement durable 2 (ODD2) afin d'éliminer la faim et toutes les formes de malnutrition d'ici à 

2030. Près de 80 pour cent des personnes en état de pauvreté extrême vivent dans les zones rurales, il 

est donc impératif de transformer l'économie rurale et de donner aux petits exploitants et aux 

agriculteurs familiaux les moyens d'agir et de devenir de véritables agents du changement aux fins de 

la réalisation de l'objectif Faim zéro. 

3. Pour ce faire, il faudra adopter une nouvelle approche, plus audacieuse, qui placera la Faim 

zéro en tête des priorités politiques et réorientera les systèmes alimentaires et agricoles de manière 

qu'ils tiennent davantage compte de la nutrition et soient plus durables d'un point de vue 

environnemental et social. Il faudra aussi s'attaquer aux causes profondes de la faim en faisant porter 

l’effort sur les populations rurales, en facilitant l'accès aux programmes de protection sociale et en 

renforçant les engagements en faveur d’investissements favorables aux pauvres. 

4. Les problèmes de la faim, de la malnutrition et de la pauvreté sont étroitement liés, et dans la 

plupart des pays en développement les personnes souffrant de la faim et de la pauvreté se concentrent 

dans les secteurs agricoles et ruraux. C’est donc en renforçant l'investissement dans le développement 
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agricole et rural en vue de faire progresser les revenus, l'emploi et la qualité nutritionnelle qu’on 

pourra avancer vers l’élimination de la faim. Cette approche suppose non seulement des 

investissements dans le secteur agricole, mais aussi la promotion des investissements dans les petites 

et moyennes entreprises agroalimentaires et dans la recherche agronomique. En outre, il faut que les 

personnes en situation d’extrême vulnérabilité doivent puissent bénéficier de programmes de 

protection sociale bien conçus. Pour atteindre cet objectif, des investissements publics et privés seront 

indispensables. Il faudra aussi s’interroger sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, dès 

aujourd'hui et à l'avenir. Des programmes permettant d'améliorer la résilience et des approches 

intelligentes face au climat devront être mis en avant dans les efforts consentis aux fins de l'éradication 

de la faim. 

5. Œuvrer à la réalisation de l'objectif Faim zéro nécessite de mettre en place des approches 

innovantes, des actions harmonisées entre les secteurs et des interventions complémentaires dans les 

différents secteurs de l'agriculture (culture, élevage et aquaculture), des pêches et des forêts, pour 

instaurer des systèmes alimentaires durables. Des politiques et des investissements sensibles à la 

nutrition, durables sur le plan environnemental, viables d'un point de vue économique, tenant compte 

des questions de parité et favorisant l'équité sociale permettront de rompre le cycle intergénérationnel 

de la pauvreté et de la malnutrition et de trouver des solutions durables contre la faim. 

II. Objectifs de la table ronde 

6. La table ronde ministérielle mettra en lumière les processus régionaux de l’initiative Faim zéro 

qui attestent des progrès réalisés par certains pays vers la réalisation de l'ODD2, et la contribution 

apportée par la FAO en collaboration avec le PAM et le FIDA. La table ronde permettra aux Membres 

et aux partenaires de s'informer de la portée des processus et initiatives régionaux menés au titre de 

l'objectif Faim zéro et des résultats obtenus, et d'avoir une vue d'ensemble des approches régionales 

adoptées pour remédier aux lacunes et aux problèmes et obtenir des effets maximums. La table ronde 

vise notamment à susciter un engagement politique en faveur de l'ODD2 et à transformer cet 

engagement en actions qui soient bénéfiques, pour les petits producteurs et pour l’ensemble de la 

population. 

 

Facilitateur: Mme Kundhavi Kadiresan, Sous-Directrice générale de la FAO et Représentante de la 

région Asie et Pacifique 

 

Ordre du jour et participants 

11 heures-11 h 05 Accueil et présentation des participants 

11 h 5-11 h 15 Discours liminaire: M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO 

11 h 5-11 h 20 Vidéo de son Altesse royale la Princesse Maka Chakri Sirindhorn de Thaïlande, 

Ambassadrice spéciale de bonne volonté de la FAO pour l'objectif Faim zéro – 

Appel à l'action pour l'objectif Faim zéro 

11 h 20-11 h 40 Déclarations ministérielles: trois pays feront des déclarations sur les progrès 

accomplis vers la réalisation de l'objectif Faim zéro, avec l'appui d'une présentation 

visuelle 

11 h 40-11 h 55 Observations des représentants du PAM et du FIDA 

11 h 55-12 heures Conclusions/recommandations 

 


